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CDI Chef de projets Système d’informations H/F 
Prise de poste dès que possible 

 

Dorémi SAS solidaire est une « start-up » de l’économie sociale et solidaire, filiale de l’Institut négaWatt 
(incubateur de projets pour la transition énergétique). 
Nous avons développé le dispositif Dorémi pour relever un défi : rendre largement accessible la 
rénovation complète (en une seule fois) et performante des maisons, notamment pour les ménages en 
précarité énergétique. 
Dorémi a ouvert son capital à des partenaires (fonds solidaires et sociaux de Schneider Electric, France 
Active et MAIF), ainsi qu’à 500 citoyens début 2019, pour renforcer sa dynamique. 
Le programme Facilaréno permet depuis début 2019 un changement d’échelle avec le déploiement du 
dispositif sur 50 territoires au niveau national pour disposer d'au moins 250 groupements d’artisans 
opérationnels d’ici fin 2021, ce qui nous amène à déployer des agences régionales. 
Dorémi passe ainsi d’une phase de preuve de concept à une phase de déploiement qui représente une 
évolution importante de ses activités et de son modèle économique, basé sur des services aux artisans, 
aux ménages et aux collectivités. Ce contexte de fort développement conduit également à renforcer très 
significativement l’équipe. Notre objectif est d’atteindre le plus rapidement un rythme de 1000 
rénovations complètes et performantes par an. 
 
 
Missions 
Dans le cadre de la création d’un poste, vous intégrerez l’équipe dorémi au siège de l’entreprise 
composée d’un directeur des opérations et d’un chargé des projets informatique et en lien avec notre 
administrateur système informatique. 
Vos missions seront :  
 

- D’être la personne ressource sur l’outil SI « CRM » : collecter les besoins des utilisateurs, prioriser 
les évolutions souhaitées et formater les utilisateurs,  

- Contribuer à l’incrémentation de notre base de données CRM et continuer de la faire croitre en 
étant le garant de sa bonne utilisation dans le temps. 

- Porter le pilotage de notre outil de suivi des temps et de suivi de projets, et former les utilisateurs 
- Pilotage du déploiement de l’application doremi*, en interne et en externe : formation, 

webinaire….(*application de suivi technique et pédagogique des projets de rénovation)  
- Maintenir une base documentaire structurée et opérationnelle en étroite collaboration avec les 

responsables de chaque cercle/service 
- Mettre en place un système de communication interne destiné aux salariés sur les outils SI 
- Être le référent support et de formation interne et externe sur ces différents outils du SI (distanciel, 

présentiel,…) 

Profil attendu 
Vous justifiez d'une expérience significative (mini 5 ans) dans l’idéal en tant que Chef de Projet SI 
Applicatif (développement, intégration, déploiement d'applications).  
Parfaite connaissance des systèmes d’information, et des outils bureautique, maîtrise des outils de 
développement et des langages informatiques, Bonnes connaissances en conceptualisation et 
modélisation des SI, maitrise de la gestion de projet, esprit d’analyse et de synthèse. Bonnes 
connaissances de l’univers du logiciel libre. 
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Culture d’entreprise 
Les structures du « groupe négaWatt» (Association négaWatt, Institut négaWatt et Dorémi SAS solidaire) 
comptent actuellement 60 salariés, organisé selon un mode de gouvernance partagée inspiré d’holacracy 
(fondé sur l’intelligence collective, l’autonomie et la responsabilité partagée). Au-delà des compétences, 
nous recherchons des personnes motivées pour accompagner les changements que la transition 
énergétique et écologique implique, partageant les valeurs d’une équipe engagée dans un projet collectif 
porteur de sens.  
 
Cadre de travail 

Le poste est localisé à Valence TGV. CDI, temps plein. Possibilité de télétravail. Prise en charge de la 
mutuelle individuelle à 95%, possibilité mutuelle famille. Prise en charge à 100% des frais de transport en 
commun régionaux. Nous prévoyons un parcours d’intégration avec l’ensemble de l’équipe. 
 
Salaire en fonction du profil entre 32-36ke. 
 
Processus de recrutement :  
CV et lettre de motivation à envoyer au format CV_Prenom_Nom et LM_Prenom_Nom à   
recrutement@renovation-doremi.com avant le 25/01/21 
Objet du mail : SI (merci de bien mentionner l’objet du mail car plusieurs recrutements sont en cours) / 
prise de contact et entretiens courant novembre 


